
Nom  de L’ENFANT: ………………….……Prénom : …………   Né (e) le ……/……./…….   Sexe : F   /   M 
 
Particularité : (lunettes, allergie, autres) :………………………………………………..……………………………… 
 
 Nom du PÈRE:.………………………………       Nom de la MERE:…………………………… 
 
Tel Fixe:……………………………………….             Tel Fixe:…………………….……………………. 
 
Tel Portable:……………………………………             Tel Portable:………………………………………. 
 
Adresse :……………………………. ………...    Adresse :……………………………. ……………. 
 
Code postal: ………… Ville:………………….    Code postal: …………Ville:……………………… 
 
Email …………………………………………..    Email ……………………………………………… 

 
Je soussigné Mr /Mme /Melle …………………………………. ……………………………….. 
 
Représentant Légal de ……………………………………………………………………………. 
 
Adhérent de la section Multisports du CSAKB: 
 
- Autorise l’association sportive du CSAKB et ses responsables, à faire intervenir les services médicaux d’urgence, dès que mon état 
de santé ou celui de mon enfant le nécessitera, pour tout accident survenant au cours d’un entraînement, d’un stage ou d’une compéti-
tion durant la saison sportive en cours. 
- M’engage à vérifier la présence d’un éducateur en début de cours. 
- Autorise mon enfant à quitter le lieu d’entrainement sous ma responsabilité. 
- Déclare avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire de dommage corporel proposé par le 
Club. 
- Autorise  mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements que requiert l’inscription au club 
- Autorise le CSAKB et ses dirigeants à utiliser l’image de l’adhérent (photographie, vidéo projection) et à le mettre sur le site internet 
du club (pour utilisation exclusive dans le cadre des activités de l’association).  
- Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur  ainsi que des Statuts du Club et m’engage à m’y conformer. 
- Déclare avoir pris connaissance que la section Multisports ne prend sous sa responsabilité les enfants qu’uniquement pendant les 
heures d’encadrement (soit de 9h00 à 12h00 pour le matin et de 14h00 à 17h00 pour l’après-midi). Et qu’en dehors de ces horaires, les 
enfants sont sous l’entière responsabilité de leur parents. 
 
 
 

 

 

MULTISPORTS 

 
Fait à                                     Le ……./……/….  SIGNATURE:    
                                         Précédé de la mention : lu et approuvé 

 
Je soussigné (e) ..............................................................……………………………………………………… 
 
  Autorise mon enfant à participer aux activités de la section Multisports le :    
 
   * MERCREDI  APRES-MIDI   *SAMEDI MATIN    



Certificat Médical PHOTOS Je souhaite une attestation   
d’inscription pour mon  
Comité D’entreprise. 

DOSSIER A FOURNIR: 
 

 Bulletin d'inscription rempli et signé (voir au dos) 
 1 photo d'identité 

 127 €  pour la cotisation  
 Un Certificat Médical  (OBLIGATOIRE) d’aptitude à la pratique des activités sportives. 
 

ATTENTION: 

Dossier à fournir COMPLET le jour de l'inscription (les dossiers incomplets ne seront pas accepter), sinon 
votre enfant ne participera pas aux premières séances de sport. 

Montant perçu : 

CAF : 

TOUS en CLUB : 

CHEQUE 2 : BOURSE au SPORT :  

CHEQUE 1 : 

 ESPECES : CHEQUE 3 : 

3ème  Enfant - 30e : 

Autre section - 30e : 

Début des INSCRIPTIONS 
 

Les LUNDI 07 et 14  SEPTEMBRE 2015 de 17h à 19h. 

 

Ainsi que le MERCREDI 09 Septembre  de 17h à 19h   
 

au GYMNASE Jacques DUCASSE, 5 Bd Chastenet de Géry  

La section  MULTISPORTS pour les jeunes du KREMLIN-BICETRE va reprendre ses activités pour la durée de 
l'année scolaire 2015-2016 et  vous offre deux possibilités: 

           
Le Mercredi Après-midi de 14h00 à 17h00  ou   le Samedi Matin de 09H00 à 12H00 

Les activités commenceront le MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 à partir de 14h00. 
 

    Le Responsable de la Section MULTISPORTS 
Fabien LANDELLE 


